Des nouvelles de l’APEL
Dépôt du rapport final de l’Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles
Depuis trois ans, l’APEL travaille en collaboration avec plusieurs partenaires à la réalisation d’une
étude limnologique sur le haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles. Le rapport final de dix
chapitres présentera une quantité importante de données sur les rivières des Hurons, Jaune, Nelson,
Saint-Charles, ainsi que les lacs Saint-Charles, Durand, Clément, Trois-Petit-Lacs et Delage, et
permettra d’établir une évaluation uniforme de leurs conditions environnementales. Dans le cadre de
cette vaste étude, une attention particulière a été portée sur le lac Saint-Charles, ses tributaires, ses
sédiments et les cyanobactéries qui ont colonisé sa colonne d’eau en 2007 et 2008, compte tenu de son
statut de réservoir d’eau potable. Le rapport final de cette étude sera déposé à la Ville de Québec
(principal partenaire financier) le 11 décembre prochain.
Un reportage intéressant sur l’eau potable à New-York
Le 7 novembre dernier, à l’émission La semaine verte de Radio-Canada, était diffusé un reportage sur
l’alimentation en eau potable à New-York. L’intérêt de ce reportage est de pouvoir ensuite faire le lien
entre la protection du bassin versant des lacs alimentant la Ville de New-York et la préservation du
bassin versant du lac Saint-Charles, réservoir d’eau potable de la Ville de Québec. Si vous avez
manqué l’émission, vous pouvez visionner le reportage en deux parties sur le site Internet
de Radio-Canada.
La 12e édition du bazar de jouets de l'APEL : Un énorme succès !
Encore une fois cette année, le succès du bazar de jouets de l’APEL est incroyable ! Le nombre de
jouets vendus (2243) est le plus élevé depuis le début de cet événement en 1998. Ce fut un succès
remarquable en raison du taux élevé de vente de 75% grâce en partie à la collaboration des Caisses
populaires Desjardins qui ont offert un montant de 2500$ en argent afin d’acheter des jouets pour les
donner à des œuvres caritatives. Ainsi, plusieurs organisations locales venant en aide aux familles
verront davantage de jouets sous l’arbre de Noël cette année ! De plus, 3000$ a été remis à l’APEL
pour la poursuite de ses activités de protection de l’environnement.
Rappelons que cet événement moilise plus de 90 bénévoles chaque année! Au total, c’est plus de 16
000 jouets qui ont été réutilisés en 12 ans! Quel beau succès pour notre communauté !
Bravo aux organisateurs Pauline Bédard et Philippe Beaupré et merci aux nombreux bénévoles!
Changement de tarification aux Marais du Nord en 2010
Saviez vous que l’APEL ne reçoit aucune subvention pour gérer, animer et entretenir les sentiers des
Marais du Nord ? En effet, les seuls revenus proviennent des membres et des visiteurs. Contrairement à
plusieurs milieux naturels, l’organisme n’est pas délégué par le gouvernement fédéral, provincial ou
municipal pour gérer le site, c’est un milieu naturel privé. Depuis 5 ans, aucune hausse de tarification
n’avait été effectuée. Cependant, une augmentation des tarifs en 2010 nous permettra de réaliser les

travaux d’amélioration qui s’imposent. Cette nouvelle tarification demeure toutefois plus basse que
celle imposée par les autres sites naturels de la région.

